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5 millions d’individus de 4 ans et + regardent chaque jour des programmes TV, en 
live ou en replay, sur un écran internet (ordinateur, téléphone mobile, tablette). 
C’est 28% de plus qu’il y a deux ans. Une progression portée par la mobilité 
puisque la part de la population qui regarde la TV sur son téléphone mobile a 
quant à elle très exactement doublé en 2 ans.
C’est ce que révèle, entre autres, la dernière vague de l’étude Global TV menée 
d’avril à juin 2018.
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Chaque jour, 5 millions de téléspectateurs regardent la TV sur un 
écran internet. Une progression de 28% en 2 ans

Près de 2 millions de Français regardent la TV uniquement sur un ordinateur,
un mobile ou une tablette

Sur les 5 millions de personnes qui regardent chaque jour la télévision sur un 
écran internet, 3 millions s’installent aussi devant leur téléviseur, pendant que 
près de 2 millions utilisent uniquement un ordinateur, un mobile ou une tablette.

Ces 2 millions de téléspectateurs exclusivement online s’ajoutent ainsi aux 42,7 
millions de téléspectateurs quotidiens sur un écran de télévision.

Sur les écrans internet, 65% du temps passé à regarder des programmes TV est 
consacré à les regarder en live. Et pour accéder à ces programmes TV, les Français 
utilisent en priorité les sites et applications des chaînes TV. Ils représentent près 
de la moitié (46,8%) du temps passé à visionner des contenus TV en ligne. Les 
players (comme Molotov ou myCANAL, par exemple) sont également très utilisés. 
Ils concentrent plus du quart (26,4%) du temps passé devant des programmes TV 
regardés sur des écrans internet.
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Une part croissante des Français consomme des contenus SVoD en plus de leur 
consommation télévisuelle dans une même journée. Ils étaient 2,6% il y a un an, 
ils représentent désormais 5,6% des 15 ans et plus. Ainsi, chaque jour, 3 millions 
d’individus regardent des contenus TV et des contenus SVoD, quel que soit l’écran. 
Leur âge moyen est de 31 ans.

Zoom sur les 3 millions de Français de 15 ans et plus qui sont à la fois 
téléspectateurs et SVoDistes au quotidien, quel que soit l’écran
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Global TV
L’étude Global TV analyse l’ensemble de la consommation de contenus TV quels que soient le 
moment, le lieu et l’écran. Elle complète les études d’audience de référence de Médiamétrie dédiées à 
la télévision et à l’internet. Les résultats de ce communiqué sont issus de la 21ème vague de l’étude 
Global TV, menée par Médiamétrie en avril-juin 2018 auprès de 10 543 personnes représentatives de 
la population âgée de 4 ans et plus.
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